Séminaire régional conjoint AFRITAC Centre - FMI sur l’Analyse de la
Viabilité de la Dette des Pays à Faible Revenu
AFRITAC Centre a organisé au profit des gestionnaires de la dette de ses pays membres
du 17 au 21 juillet 2017 à Libreville, un séminaire régional sur l’Analyse de la Viabilité de
la Dette des Pays à Faible Revenu - AVD PFR.
Le séminaire a été réalisé conjointement avec le département de la stratégie, des
politiques et de l’évaluation -SPR- au FMI et a réuni une trentaine de cadres des pays
membres, impliqués dans l’analyse de la viabilité de la dette dans leurs pays respectifs.
Le séminaire avait pour objectifs de : i) sensibiliser les gestionnaires de la dette en
particulier et les gestionnaires des finances publiques en général sur l’importance de
l’AVD dans la bonne conduite de la politique nationale de gestion de la dette et la viabilité
des finances publiques ; ii) partager avec les cadres participants la démarche stratégique
du Cadre de Viabilité de la Dette pour les Pays à Faible Revenu - CVD PFR développé par
le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale ; et iii) de les assister à réaliser
des exercices pratiques et interpréter les résultats obtenus en utilisant l’outil quantitatif
AVD PFR.
Ce séminaire intervient dans un contexte régional marqué notamment par :
• La difficulté croissante à mobiliser des ressources provenant des sources
traditionnelles de financement, aggravée par le contexte actuel de ralentissement de
l’économie mondiale et de la baisse des prix du baril du pétrole, face à des besoins de
financement de plus en plus importants pour la relance des économies nationales ;
• La nécessité de trouver des ressources de substitution et des opportunités
d’endettement pour financer les investissements publics sans pour autant mettre en
péril la viabilité de la dette ;
• L’augmentation remarquable ces dernières années des taux et coûts d’endettement
dans la plupart des pays de la région, et les défis auxquels les autorités de ces pays et
leurs structures de gestion de la dette doivent faire face pour continuer à mobiliser les
financements voulus tout en optimisant les coûts et risques liés à ces financements.
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Le séminaire a mis en exergue notamment :
• Le rôle que doit remplir les différentes structures de gestion de la dette et des
finances publiques ainsi que les services de la Banque centrale pour mener de manière
parfaite une analyse de la viabilité de la dette et alerter les autorités sur les risques de
surendettement ;
• La nécessité de s’approprier le Cadre de Viabilité de la Dette et les outils quantitatifs
d’Analyse de Viabilité de la Dette développés par les deux institutions, le FMI et la BM,
pour les pays à faible revenu d’une part et les pays ayant accès aux marchés d’autre
part ;
• L’importance de s’approprier les outils quantitatifs et les techniques d’aide à
l’élaboration de la Stratégie de la Dette à Moyen Terme et à la réalisation du cadrage
macro budgétaire, les deux indispensables pour avoir une Analyse de Viabilité de la
Dette crédible, réaliste et de bonne qualité.
A ce propos, il a été recommandé la mise en place au niveau de chaque pays d’un cadre
institutionnel et opérationnel qui favorise la réalisation des travaux d’analyse de la
viabilité de la dette en vue d’améliorer les procédures de gestion de la dette,
d’accompagner les politiques budgétaires et de renseigner les autorités sur les mesures
et actions permettant de préserver la viabilité de la dette et des finances publiques.

